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Ghristophe ENGRAND

Maire de Bsrruux

t
\--,,'est toulours avec grand plarsr que nous accueillons des manifestations à Fort Bar-
raux, patrimoine majeur de notre commune. Ei c'est d'autant plus vrai pour les Entretiens
de la FAPI et par rapport à la cause que défend cette fédéraiion.

La sauvegarde de notre patrimoine devrait être l'affaire de tous. Le souci de préseruer les
témoignages du passé pour les générations futures est important.

Un élu se doit d'y faire atteniion.

Je sais que vous vous sentez concernés. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour
remercier tous ceux qui, jour après jour, concentrent leurs etiorts à la sauvegarde du patri-
moine.

J'espère que cette journée sera riche en échanges, et vu les personnalités qui seront pré-
sentes cette après-midi, c'est déjà une réussite.

Bonne journée à tous.



Geneviève DUMOLARD-MURIENNE

Président de la
Fédération des Associations Patrimoniales

de I'Isère

2009 pour la neuvième
Grésivaudan.

ous étions encore très nombreux rassemblés
fois pour les Entretiens de la

au Fort Barraux le samedi 21 février
FAPI, et pour la première fois dans Ie

Enfin, pas tout à fait la première fois, puisque le 6 octobre 1996 notre fédération dans ses
premjers balbutiements, pas encore la FAPI, avait créé ici même un grand rassemblement
des associations de patrimoine.

Cette journée nous avait permis de cerner ce que voulaient les associations et peut-être
surtout ce qu'elles ne voulaient pas. Cette réflexion a été très utile pour la suite de notre
histoire.

Nous remercions Christophe Engrand, maire de Barraux, d'avoir accepté de nous accueillir
dans ce lieu prestigieux dont nous sommes si fiers dans le département de I'lsère, et d'avoir
mis à notre disposition cette belle salle Vauban qui depuis les travaux de restauration est
devenue agréable et conviviale.

Merci aussi à Philippe Thuet et â I'association de Sauvegarde et de Valorisation du Fort
Barraux d'avoir participé avec beaucoup de disponibilité à I'organisation de cefte manifesta-
tion.

Cette.journée a été pour nous l'occasion de mieux connaître cette association et pour cer-
leins dê découvrir le Fort.

Au cours de ce long chemin de neuf années, nous nous sommes posé beaucoup de ques-
tions très variées sur nos associations de patrimoine et leurs activités, pour aboutir logique-
ment à celles de leur rôle, de leur action, et de leur pouvoir de conviction.

Car convaincre est sans doute la raison essentielle de notre existence. le maîhe mot des
actions de nos associations de patrimoine et leurs objectifs permanents.

C'est donc autour de ces questions que nous avons réfléchi sur notre place et notre deve-
nir : comment faire et comment faire mieux encore.

Pour cette réunion nous étions le matin répartis en trois ateliers, ce qui a été une nouveauté
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ou peuLêtre une expérience, avec un objectif: chercher des idées nouvelles en profltant
des expériences des uns et des auttes et du dynamisme de chacune de nos associations.

Atelier 1 Convaincre au sein de nos associations. Pourquoi a-t-on envie d'adhérer à une
associatjon et quel niveau d'engagement bénévole y met-on ?
Convaincre de l'importance de leurs objectifs pour augmenter le nombre de leurs adhé-
rents, socle fondamental de leur existence et de leur pouvoir.

Atelier 2 Convaincre la population. Pourquoi et comment notre patrimoine doit-il être l'affai-
re de tous ? Comment sensibiliser les enfants et les adultes ?
Convaincre pour séduire les sympathisants adultes et enfants, de leurs activités : conféren-
ces, expositions, visites des bâtiments qu'elles cherchent à valodser.

Atelier 3 Convaincre nos élus. Le patrimoine pourquoi ? Comment établir un rapport de
confiance entre élus et associations ?
Convaincre les élus de I'intérêt de ne pas détruire, de préserver, de valoriser toutes ces
constructions quifont le chârme de notre environnement et la qualité de nos villages et nos
villes.

Chaque atelier a été dirigé par un animateur qui a mené les débats, après avoir débuté par
deux petites présentations faites par les associations qui avaient répondu à notre appel.
Elles ont présenté leurs idées sur le fonctionnement d'une association de patrimoine, ce
qu'elles ont réussi mais aussi ce qui leur a laissé un goût amer.

Ensuite la parole a été largement donnée à tous les participants qui se sont montrés intaris-
sables et très concernés car cela a été bien difficile de clore ces débats.

Toutes ces idées nous ont été résumées et présentées par nos trois rapporteurs qui ont su
tirer le meilleur partie de tous ces débats.

Avant le déjeuner Philippe Thuet nous a raconté longuement le rôle de I'association de
Sauvegarde et de Valorisation de Fort Barraux pour participer à la restauration du Fort et à
son animation.

Puis nous sommes allés visiter les salles d'information mises en place par I'association grâ-
ce à la ténacité de Philippe Bonnet le prédécesseur de Philippe Thuet.

Nous remercions chaleureusement Jean Picchioni vice-président de l'intercommunalité du
Pays de Grésivaudan, chargé du développement de la culture, Georges Bescher vice-
président du Conseil général de I'lsère et président du CAUE et Jacques Félix-Faure un
des architectes conseillers, et Jean Guibal, directeur de la culture et du patrimoine au
Conseil général de l'lsère qui ont accepté en fin de journée de répondre à nos questions.

Merci à Pierre Ostian d'avoir si bien mené les débats de notre journée et à ceorges Sala-
mand pour ne pas avojr failli à ce qui est devenu maintenant une tradition, en écrivant un
bel article sur notre manifestation dans les Affiches.



Philippe THUET

Prés i dent de I'Association
Sattvegarde et valorisation du Fotl Barraux

Animateur

Philippe SEIGLE

Vice-Président de Ia FAPI
Rapporteur

ATELIER 1

Convaincre au sein de nos associâtions
Pourquoi a-t-on envie d'adhérer à une association ?

Quel niveau d'engegement y met-on ?

Â\
-1 l\frn de poser le paysage de la synthèse de cet atelier, j'ai trouvé intéressant de rappeler
les derniers chiffres de I'INSEE concernant la vie associative en France, '12 millions soit 1

français sur 4 participent à la vie d'une association. ll existe 880 000 associations en Fran-
ce dont 28,'1% ont pour objet la culture, les loisirs, le patrimoine. Pour le patrimoine 224'1
associations sont déclarées.
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L'atelier a été très animé et participatif. De ce fait, le temps d'échanges a paru court Tous
les participants se sont présentés. Aussi tout le monde n'a pu s'exprimer' ll a lallu recentrer

sur le thème de façon très régulière.

li a été dégagé des mots clés de ces échanges :

. motivation

. engagement

. âction

. solidarité

. épanouissement

Les participants ont insistés sur le fait qu'il fallait être porteur et organisateur de manifesta-

tions, publications, de conférences afin d'animer, de rendre le patrimoine vivant mais aussi

être attractif pour les membres.

ll existe plusieurs cas de figure des relations des associations avec leur environnement;
imporiance de la mise en réseau entre associations, les associations avec la ville' les

unions de quartiers, les fédérations d'associations.

La communicaiion est importante pour les participants à I'atelier. La médiatisation est né-

cessaire au niveau local, départemental et aussi national pour les plus actives. Les sup-
ports de communication comme les DVD, siie internet ainsi que, de façon plus traditionnel-
le, les lettres mensuelles, les affiches ou dépliants sont nécessaires.

Afin de pêrenniser la vie dans I'assocjation, les patticipants ont évoqué la démÔcreiie dâns

le groupe. La place de chacun est nécessaire en évitant le fonctionnement pyramidal Les

dirigeants doivent déléguer et faire vivre le noyau dur en ouvrant aux autres et avoir ainsi le

souiidu renouvellement. Le partage et la convivjaTité sont des éléments de vie du groupe ll
faut utiliser la compétence de chacun au service de l'association

La gratuité est exprimée et dans le cas de l'association les adhérents cotisent et de ce fait
sont dans une posture de retour de la paû de l'association et aussi d'engagement de leur
part.



Marie-Noëlle CAPERAN

Présidente de I' As soc iation
des Amis du Vieux Sqint-André

Animateur

Simone EURIN

Association Autrefois pour tous de Crolles
Rapporteur

ATELIER 2

Convaincre la population
Pourquoi et comment notre patrimoine doit-il être I'affaire de tous ?

Comment sensibiliser les enfants et les adultes ?

\/r
lV.lI ane-ruoelle capéran présente la problématique de l'atelier et cite quelques exemples
concrets d'associations ayant monté des < opérai ons ) qui ont permis de susciter I'intérêt
des habitants de leur région pour le patrimoine jusqu'au point (fondamentall) de donner l'en-
vie à certains d'entre eux d'adhérer à l'association.

Très vite, les participants prennent la parole (plus de la moitié d'entre eux vont s'exprimer)
et présentent au groupe leurs expériences réussies ou moins réussies et leurs questionne-
ments
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Tous s'accordent à dire qu'il n'est pas facile de faire passer les ( visiteurs ) du statut de <

consommateurc ) (comme lorc des journées du patrimoine), à celui < d'acteurs >

Un ceriain nombre d'idées-force vont cependant se détacher:

Pour impliquer les autres, il faut savoir :

. cOMI\,IUNIQUER en utilisant tous les supports possibles;

. EXPLIQUER pour sensibiliser, faire comprendre et faire apprécier;

. faire PARTICiPER (élaboration de panneaux explicatifs, d'affichettes, de brochures,

de vidéos, mise en place d'animations) un public le plus large possible

. faire INTERVENIR les ADHERENTS dans les ECOLES (apprendre à l'école à fabri-
quer des cordes à l'ancienne, à cuisiner des plats traditionnels, etc ) car il faut inté-

resser les enfants dès leur plus jeune âge
. CONVAINCRE les ENSEIGNANTS de monter des actions en partenâriat;

. faire REAGIR les PARENTS à la suite d'actions impliquant leurs enfants;

. Un des moyens privilégiés pour atteindre ces buts semble être à côté des recherches

de type historique, le JEU
. fair; JOUER pour attirer petits et grands (jeu de pistes, recherche d'informations'

question-réponse, jouer un maiage à l'ancienne, une fête moyenâgeuse, les faits

marquants d'un territoire, etc...)

Conclusion: les participants ont apprécié que chacun ait pu parler de ses expériences et ont

émis le vceux de pouvoir continuer à partager ( bonnes idées > et ( bons plans >



Robert du BESSET

Maire de Renage de200l à2008.
Animateur

Geneviève BALESTRIERI

Secrétaire générale de la FAPI
Rapporteur

ATELIER 3

Convaincre nos élus : le patrimoine pourquoi ?
Comment établir un rapport de confiance entre élus et associations ?

Le patrimoine est quelque chose que I'on reçoit et que l'on doit transmettrs.

P oul. 
"onvaincre 

it faut tout d'abord faire connaître ce qu'on défend par :

- des publications
- un site intêrnêt
- des visites avec les enfants par le biais des écoles, les enfants entrainant ensuite

leurs parents.
- des visites proposées à la population (ex. des Journées Européennes du Patrimoi-

ne)- Les habitants sont des électeurs qui vont en parler aux élus. Les associations sont en

accompagnement de la réflexion des élus.

ll est important de démontrer le bien fondé de l'action qui ne se justifie souvent qu'à long
têrme.
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ll faut établir une concertation régulière entre associations et élus et toujours privilégier le

dialogue avant d'arriver au conflit. ll n'y a pas touiours un service du patrimoine dans la
commune mais il peut y avoir une commission extra-municipale. Les efforts conjoints entre
association et élus permettent de faire revivre des lieux en y proposani du spectacle vivant-

Le patrimoine pourquoi ?

- c est la sauvegarde d'une mémoire.
- ll a un rôle culturelet pédagogique.
- C'est un pilier de l'économie touistique.

lvlais les élus doivent gérer des choix et des budgets, la culture étant souveni le parent pau-
vre. Se pose également le problème des bâtiments avec les coûts de restauration, de fonc-
tionnement et les règles de sécurité pour accueillir du public.

Les communes n'ont pas toutes les mêmes moyens. Défendre le patrimoine demande de le
faire vivre, relève du domaine de la passion mais doit aussi être considéré comme un fac-
teur de lien social.

Exemples : La nouvelle communauté de communes, Grésivaudan, a pris la compétence
"culture et patrimoine" grâce aux associations très présentes et actives sur le territoire.
Dans a communauté de communes du Sud Grenoblois, c'est le patrimoine qui fédère les
communes âutour de projeis communs bien que la communauté de communes n'en ait
pas la compétence.

Prendre en compte l'aspect multi-territoires : entretenir de bonnes relations avec les profes-
sionnels de la culture et les élus au niveau communal, intercommunal, départemental, ré-
gional et de l'Etat.

C'est un travail à renouveler sans cesse car les élus passent mais les associations demeu-
rent I



Philippe THUET

Président de I'Association de
Sauvegarde et de Valorisation du Foft Barraux

RETOUR D'EXPERIENCE A FORT BARRAUX

f,) rtué entre Grenoble et Chambéry, FORT BARRAUX domine Ia vallée du Grésivaudan
oir coule I'lsère. Cet édifice militaire esl adossé au massif de la Chartreuse et fait face à la
chaîne de Belledonne.

A la fin du XVIè" siècle. la combe de Savoie et le haut de la vallée du Grésivaudan sont le
théâtre de nombreuses batailles qui opposent Savoyards et Dauphinois : 1591 bataille de

Pontcharra, 1597 bataille des Molettes (la Savoie ne sera annexée à la France qu'en 1860
par le traité de Turin).
François de Bonne, duc de Lesdiguières, nommé par Henri lV chef des armées du Dauphi-
né contrôle, entre autres, cette vallée du Grésivaudan pour éviter toute avancée savoyarde
vers Grenoble.

Mais en 1597, suite à sa défaite aux lvlolettes, charles-Emmanuel 1"'de Savoie ordonne la

construction d'un fort à Barraux (en royaume de France !) pour servir de poste avancé entre
Savoie et Grésivaudan. llfait appel à un ingénieur piémontais Ercole Negro. Celui-ci utilise
le type d'architecture apparu en ltalie dès le début du XVl"'" siècle : la fortification bastion-
née. Ces constructions militaires succèdent peu à peu aux châteaux forts devenus trop fra-
giles face aux nouvelles armes à feu. En effet cette forteresse se caractérise par sa forme
en étoile, hérissée de bastions (ouvrages d'angles pentagonaux) et renforcée par des ou-
vrages avancés.

Henry lV est informé de cette provocation et fait savoir âu chef des armées dauphinoise son
mécontentement. lrajs Lesdiguières surnommé ( le renard du Dauphiné ) répond au Roi :

< la Frcnce a besoin d'une bonne loderesse à cet endroit. LalssonsJes faire et je le leur
prendrai quand ils I'auront achevêe ). ll tient parole en mars 1598 : par une nuit de pleine
lune il ordonne à son armée de remonter discrètement la vallée et de prendre la forteresse
par ruse. L'affaire est rondement menée et pour preuve Lesdiguières envoie au Roi de
France sept drapeaux pris à l'ennemi cette nuit là !

Fort Barraux sera revu et amélioré au cours des siècles par différents ingénieurs. En parti-
culier par Vauban (célèbre directeur des fortifications de Louis XIV) lors d'une grande cam-
pagne de travaux dans les Alpes en 1692 et 1 700.

l0
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célèbre sentinelle du Grésivaudan, le fort a joué un rôle dissuasif au cours de son histoire,

mais il a aussi seruide garnison, d'entrepôt pour les almes et les munitions
Périodiquement il a été utilisé comme prison. Pendant la prem ère guerre mondiale il a ac-
cueilli, dans l'Hôtel du Gouvemeur, des officierc allemands. En 1937 il devient camp d'inter-
nement pour des réfugiés espagnols jetés sur les routes par la dictature de Franco La se-
conde guerre mondiale transforme encore le fort en lieu de souffrance- ll devient centre de

séjours surveillé oir, dès juillet '1940, sont regroupés des communistes, syndicalistes, défai-

tistes. En octobre de la même année, Fort Baraux passe sous administration civile et ac-

cueille des prisonniers politiques et de droits communs et à partir d'aoÛt 1941 des délin-
quants économiques. Des juifs étrangers, raflés en août 1942, y sont rassemblés du 16 au

27 août avant d'être dirigés sur Lyon le 28, puis déportés en Allemagne Fin1942,surdéci
sion ministérielle, le tort voit arriver des repris de justice, ( gens du milieu ) et souteneurs
On y internera encore des juifs en 1943. Ce n'est qu'en '194ô qu'il fut définitivement liquidé
en tant que cSS puis transformé en dépôt de prisonniers allemands jusqu'en 1948
Environ 5000 internés ont transité entre es murc du fort.

Après la guerre Fort Barraux retrouve sa fonction de dépôt de munitions et reste propriété
du ministère de la défense jusqu'en 1988 date à laquelle la commune de Barraux le rachè-
te. L'association JET (Jeunes en Equipes de Travail) s'y installe afin de permettre à de jeu-

nes détenus une réinsertion sociale ; tlavaux d'utilité collective notamment pour le maintien

en état du fort, formation scolaire, passage du permis de conduire . tout cela sous enca-
drement militaire. Cependant cette associatlon fermera en 2004 ses quatre centres en
France pour des raisons budgétaires.

Fort Barraux est classé monument historique depuis '1990

Rettuuraîiùt le k petiîe



Sauvegarde et Valorisation du Fort Barraux

L'association pour la Sauvegarde et la Valorisation de Fort Barraux a été fondée en i99O
par François Lesbros auquel a succédé Philippe Bonnet de 1997 à 2007. Ces deux prési-
dents ont beaucoup donné de leur temps et de leur énergie pour promouvoir le fort.
Depuis sa création I'association fait tout son possible pour mettre en ceuvre des campagnes
de valorisation avec l'aide de la mairie de Barraux, de lycées techniques, de chantiers de
jeunes, de mécènes : reconstitution de la cage à écureuil du puits, restauration de I'autel de
la chapelle, fabrication de boiseries, ouverture de salles d'expositions, entretien des espa-
ces verts...

En 2006, une équipe d'anirnateurs est recrutée afin d'assurer des visites commentées, tous
les dimanches ei jours fériés en nrai, juin et septeûtbre et du lundi au vendredi en juillet et
août à 15 heures.

Depuis 2007, des visites théâtralisées permettent au pub lc de voyâger au fil du temps, pour
aller à la rencontre des personnages qui ont façonné les quatre siècles d'histoire du Fort
Barraux. Ainsi vous pouvez décolvrir < Les lvlaîtres de Fort Barraux ) tous les samedis,
dimanches et jours fériés à '15H00 en juillet et août.

Depuis 2009, I'associat on s'investit dans l'entretien du fort et a instauré des < week-ends
travaux ) tous les 2"'" dimanches de chaque mois. Pour être efficace, l'association a inves-
ti dans l'achat de débroussailleuses professionnelles.

Parallèlement à cela, I'association a lancé la restauration du site de la petite poudrière qui
offre un remarquable pornt de vue sur la vallée du Grésivaudan. Ces travaux ont été initiés
en partenariat avec la mair e de Baffaux dans le cadre de chantiers internationaux Concor-
dia : reconstruction d'un mur d'enceinte écroulé, consolidation de murs fragilisés, rénova-
tion ou reconstruction de portes et de volets.

Au fil des années, Fort Barraux dev ent un pôlê de découvertes dans le Grésivaudan.

1t.r lt tt L,hl^rlil tlr.4
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Fort Barraux

Porte d'entrée du fort ds côté de BARRATX etTosré profondtout autour du for(
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Fort Barraux

Utre caserne et l'Hôtel du Gouverneur
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Le puits et sa cage à écureuil et Ia grânde salle de Iarsenâl coulerte d'un magnifiqùe plafond de bois,
d€venue depuis sa restâuration ,IÂ Sall€ Vâubân

i.,
.-iT-t- 11

firru t



Les Maîtres du Fort
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Les Maîtres du Fort

Pùidcj€stl€ GénérdHdo aù début dù xlx i'" siècle el u Prisonni€r âllemlnd Ùtisl€ décore Ùe cùapelle'

Quand Fort Barrâux est devenu une prison puh un centre de réinsertion pour dejeùnes détenut



Le temps déjeuner

Un moment de détente ân soleil devant I'arsenâl



Et Vauban veille toujours sur le fort ...

Soùs le regârd de Yaùbaû,
Philippe Boûnet présente les mâquettcs

réâlisées pâr l'Atelier dù Dauphiné:

-maqùette du fort aù début du XIX è'"

siècle! un bÀstion et Ia chârpente de ln
chapelle.
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Philippe BONNET

Présidenl de I'Associttlion de Sauvegartle et
tle w orisalion du Fort Burruu-x

de 1997 à 2007

LES SALLES D'INFORMATION DE FORT BARRAUX

Ces salles ont été réalisées pour permettre aux visiteurs une meilleure compréhension du
monument, de son importance par rapport aux autres sites fortifiés, de son histoire et des
ses structures.

A l'issue de longs et âpres combats, quatre salles de la caserne 17C ont été désignées
pour assumer cette fonction. Une équipe composée de chercheurs, d'historiens, de généa-
logistes et de techniciens a réfléchi à la meilleure façon de répondre à l'attente des diffé-
rents publics.

PREMIERE SALLE

Elle est consacrée à l'histoire des pierres: évolution architecturale à l'aide de panneaux
muraux à feuilleter, descriptions des fortlfications et des bâtiments.
Une grande maquette, réaliséê par l'Atelier des Dauphins à La Buissière, représente le fort
au début du XlXe siècle. Elle perrnet d'apprécier en trols dimensions les différents éléments
du monument et de ses alentourc.
Une autre rnaquette, démontable et animée montre le puits de Vauban, avec sa ( cage à
écureuil ).
Enfin, deux maquettes inachevées soni visibles dans cette salle: celle de I'arsenal, encore
pourvu de ses nombreuses fenêtres avant que Vauban n'en fasse boucher un certain nom-
bre, celle de ia chapelle, démontable, qui permet d'admirer les structures internes du mo-
numeni; le ioit n'ayant malheureusement pas été terminé.

DEUXIEI\,IE SALLE

Elle traite de I'histoire des hommes.
Les militaires qui ont été en garnison et ceux qui ont été détenus, notamment pendant les
deux guerres mondiales, mais aussi les civils qui pour leur malheur ont été emprisonnés à
Fort Barraux : l,4arie Vignon, deuxième épouse de Lesdiguières, Antoine Barnave.
Puis surtout les internés politiques de la seconde guerre mondiale, des plus célèbres:
Plerre Fugain, Roland Dumas, âu moins connus: anarchistes, syndicâlistes, résistants,
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communistes, juifs raflés en 1942.

Une petite maquette récente, représente deux scieurs de long à I'ouvrage I elle fait partie
d'une étude approfondie concemant les outils et les praliques ancaennes en voie de dispari-
tion, qui servira aux visiteurs à mieux comprendre notamment comment le Fort Barraux a
été construit au fil des années.

TROISIEIVIE SALLE

C'est la salle des ingénieurs les plus célèbres de Fort Barraux:
Ercolé Negro qui a construit la première version du fort en 1597 à la demande du duc de
Savoie Charles- Emmanuel 1er, pâr provocation sur les terres du roi de France Henri lV.
Jean de Beins qui a modifié le fort après sa conquête par Lesdiguières.
Mais surtout Vauban qui a donné à la demande de Louis XlV, ses structures et ses formes
à l'ensemble de la place. ( Ses systèmes d'attaque ) sont illustrés par des maquettes et
son ( pré carrê D permet de comprendre dans le détail la défense du territoire français telle
qu'il I'avait conçue. A noter surtout pour le plaisir des petits et des grands le mannequin du
maréchal Vauban, tel que l'a conçu Patrick Deschamps qui est également I'auteur des deux
gabions d'osier figurant dans les salles.
Enfin au début du XlXe siècle, le général Haxo qui a renforcé les fronts de Savoie et de
Grenoble et à qui I'on doit notamment la construction du cavalier casematé et de la demoi-
selle.
Enfin une maquette animée de leds lumineux permet de se fâmiliariser avec le vocabulaire
de la fortification bastionnée.

QUATRIEME SALLE

Elle permet aux visiteurs pressés de découvrir des informations résumées et rapides à l'ai-
de de panneaux dont certains onl été réalisés par le Musée Dauphinois et d'autres par une
équipe d'universitaires.

Tout ce parcours passionnant est jalonné de photos d'art réalisées au foÉ et sur le fort pâr
Guillaume Ribot, un autre regard sur le monument, poétique et un peu intimiste.
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LA DISPARITION DE L'AVIS CONFORME DE L'ARCHITECTE
DES BÂTIMENTS DE FRANCE DANS LES ZONES DE

PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN
ET PAYSAGER (ZPPAUP)

Cetie décision remet en cause quarante ans d'expérience - depuis les an-

nées 1960 et les premières lois l\,4alraux - des fondamentaux du ministère de la

culture en matière de protection du patrimoine.

Cette expérience française citée en exemple dans les pays étrangers' per-

mettait de veiller à la qualité patrimoniale des ensembles urbains et paysagers par

le moyen de la ZPPAUP. Les ABF, agents de l'Etat, sont les mieux placés pour la

mise en ceuvre de cette politique patrimoniale. "L'avis conforme" de I'ABF est l'outil

essentiel à sa mission et Ie fondement de son autorité.

Un amendement à la loi de relance, dite "accélération des programmes de
construction et d'investissements publics et privés", prévoit la suppression de cet
avis conforme dans les ZPPAUP. Pour doper la construction, promouvoir les projets

décidés par les conseils municipaux, faciliter I'attribution des permis de construire et
les autorisations de travaux dans les ZPPAUP, la loi simplifie les procédures en mo-
difiant les pouvoirs de l'ABF.

Cet amendement, dit La Raudière, revient sur des décennies de progrès
dans la protection du pairimoine et des paysages en France. ll met à bas un siècle
de protection du patrimoine français en laissant sans protection des milliers de mo-
numents historiques urbains ainsi que leurs abords dans les ZPPAUP. Cette sup-
pression va fragiliser cette protection et enirainer des "dérapages" qui iront à l'en-
contre de la sauvegarde de notre patrimoine. Elle risque de décourager les ABF de
participer à l'élaboration de nouvelles ZPPAUP alors que cet outil a amplement dé-
montré son utilité dans l'ensemble du dispositif de protection de notre patrimoine.

Elle va, en outre, probablement encombrer nos tribunaux parce qu'un grand
nombre de décisions des maires feront inévitablement l'objet de contestations, alors
que I'avis conforme n'avait été l'objet que de très rares recours.

Cette suppression va obliger les élus qui ne pourront plus se cacher derrière
I'avis de l'ABF, à avoir une vision beaucoup plus claire et à se responsabiliser sur
I'avenir patrimonial de leurs villes.
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Jern Guibâl

TABLE RONDE

JEAN PrccHroNr, vice-président de l'intercommunalité du Pays de Grésivaudan, chargé
du développement de la culture, interrogé sur la place de la vie associative dans la col-
lectivité, nous a rassurés sur I'importance de notre existence même et a insisté sur notre
place dans la société.

Car I'association de patrimoine est une force importante pour ( faire valoir et faire connaî-
tre ) auprès de nos concitoyens, d'autant plus que Ie patrimoine est souvent un sujet sensi-
ble qui fait débat.

Car lassociation de patrimoine peut servir les élus qui ont des projets et cherchent à s'ap-
puyer pour les réaliser sur le consensus populaire, aidés en cela par le travail de nos asso-
ciations.

Jean Picchioni a aussi insisté sur les relations que nos associations doivent entretenir avec
les élus, car dit-il < quand on veut s'entendre, il y a toujours moyen ).

Pour cela, les associations doivent savoir se faire une place auprès des élus en établissant
avec eux un rapprochement régulier et un dialogue ( authentique et honnête ).

En ce qui concerne la communauté de communes du Grésivaudan (qui s'est dotée de la
compétence culture et patrimoine, ce qui n'est pas toujours le cas) Jean Picchioni nous as
sure qu'elle va apporter un vrai soutien aux associalions de patrtmoine, et notamment dans
le domaine de l'animation qui est un vrai moyen de faire vivre un lieu patrjmonialet donc de
participer à sa sauvegarde.

La vie associatlve est essentielle dans notre soclété



JEAN GurBAL, directeur de la culture et du patrimoine du Conseil général de l'lsère, a
été interrogé sur la création de la FAPI et sur son rôle. ll nous a exprimé son plaisir de re-
connaître derrière tous les visages présents dans la salle tous les lieux qu'il a découverts
grâce aux associations. Ces associatjons qui l'ont convaincu de les aider en incitant le
Conseil général a apporté son soutien pour leur sauvegarde et leur conservation.

Celui-ci évoquant la création de la FAPI nous rappelle qu'en son temps il avait lui-même
milité auprès de cedains pour les encourager à se fédérer.

Car la Fédération des Associations Patrimoniales de l'lsère présente plusieurs avantages :

. C'est très agréable pour lui d'avoir un seul interlocuteur.

. Et puis la Fédération permet de situer notre travail de conviction à un autre niveau
que le simple échelon local, ce qui permet une meilleure écoute dans une situation
délicate de rapport de forces.

Jean Guibal nous rappelle que les associations de patrimoine et le service du patrimoine

culturel du Conseil généralfont le même travail de conviction et de proteciion du patrimoine

rnais avec des points de vue différents.

Les techniciens du patrimoine ont des prérogatives et des règles à respecter; ils disposent
de I'autorité d'une collectivité ter toriale mais ils sont soumis au devoir de réserve.
Quand sur un territoire un patrimoine est menacé de destruction, Jean Guibal ne peut que
donner des avis aux autorités territoriales qui ont toujours la décision finale.

L'association, elle, est par essence libre et sa force est souvent sa liberté de parole Dans
une situation conflictuelle, elle a la liberté de s'opposer et le pouvoir de dire non, méme aux
élus en charge de la chose publique.

En ce qui concerne les élus et le patrimoine, les associations de patrimoine comme les
techniciens du patrimoine sont en charge de la lourde mission de convaincre que le patri
moine est un mieux pour tous et non pas seulement une source d'ennuis. Nous devons veil-
ler à ce que le patrimoine soit considéré par nos concitoyens et nos élus comme un moyen
de valoriser notre cadre de vie et un atout économique. Ce travail est toujours aussi indis-
pensable et nous devons être très vigilants.

Pui6 Jean Guibal revient sur le rôle de nos associations. Pour lui rechercher, conseryer,
restaurer obéissent à des règles et exigent des compétences. lvlais la mise en valeur et I'a-
nimation d'un site patrimonial est Je domaine dans lequel l'association de patrimoine a le
plus de légitimité. Animer est le secteur le plus ouvert, et dans ce secteur les associations
sont utiles et peÉormantes. Par ce rôle et avec des aides publiques, l'animation des sites
patrimoniaux pourra être assurée.

Le patrimoine est une
affairê de consciênce
collective ei de convic-
tion



GEoRGES BESCHER, vice-président du Conseil général de l,lsère et président du CAUE
(Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement), sollicité sur la question de la place
des associations de patrimoine dans le travail du CAUE nous a confirmé le rôle irremplaça-
ble des associâtions dans la vie locale.

Câr nos associations composées de bénévoles, souvent devenus des experts, ont un rôle
de connaissance et d'expérience.

Elles ont la possibilité de s'expnmer en toute libedé. Elles sont indispensables pour expli-
quer une situation et aider l'élu à faire de la pédagogie pour la protection du patrimoine,
mais aussi pour I'aider à se faire une ( philosophie ).

Georges Bescher nous confie qu'il a beaucoup appris au contact des associations et des
architectes conseillers du CAUE.

JacouEs FÉLtx-FauRE, architecte conseiller du CAUE, nous explique sa vision du rôle
des architectes du CAUE auprès de nos associations. Pour lui ce rôle est avant tout péda-
gogique et les architectes doivent utiliser le patrimoine pour mettre en ceuvre cette pédago-
gie. Le patrimoine doit être utilisé comme exemple pour permettre à l'architecte de démon-
trer la réalité de la construction des bâtiments qui nous entourent et d'en dégager une cer-
taine vérité.

car pour le CAUE la problématique est d'aboutir à la cohérence des choses nouvelles.
C'est une problématique très pédagogique et contemporaine: expliquer à nos contempo-
rains qu'on peut construire mais pas n'importe quoi ni n'import oit.

ll n'est pas interdit de poser des obiets dans le paysage, mais 
Ij il faui savoir ce qu'on veut poser et comment on les pose.

Pour le CAUE, notre devoir est de rendre le patrimoine qui nous a été transmis, de façon
exemplaire et sans l'abîmer. Et ce patrimoine devient un vrai outil pédagogique, un moyen
de s'approcher de I'avenir.

Le CAUE est à la disposition des associations de patrimoine avec lesquelles il souhaite être
en contact permanent. Le CAUE a une certaine liberté de pouvojr sur certaines choses.
Mais pour cela, il faut que nos concitoyens comprennent I'intérêt général et puissent avoir
une vision à long terme.

Les âssociations, avec une grande liberté d'esprit, doivent travailler dans ce sens en dépas-
sant l'aspect politique des choses et en pensanf au regard des générâfions futufes.

Le CAUE est régi par Ia Loi de 1901 créée dans le cadre de la Loj d,archjtecturc de 1977
qui définjt la composition de son consejl d'administration. ll y a un CAUE dans presque tous
les départements mais ils n'ont pas tous Ie même fonctionnement surtout au niveau de leur
financement, ce qui peut avoir une influence sur leur liberté. Dans le département de I'lsère,
le CAUE est dirig-é par Serge Gros et présidé par Georges Bescher, élu du Conseil générai
ce qui est une obligation légale.

Le rôle du CAUE est d'expliquer et convaincre les associations majs aussi les citoyens etchaque pétitionnaire qui a un projet immobilier. ll doit être au ptus pres à, citoyen. L,archi-
tecte conseiller doit conseiller et iaire évoluer un prolet pour qu,il devienne le mèilleur possi_
ble.

21



MARTE-FRANçoISE BoNNARD-MaNN|NG, architecte conseiller du CAUE, évoque l'importan-
ce du rôle de l'architecte du CAUE par rapport à I'administration, à l'architecte des Bâti-
ments de France, la commune et I'architecte porteur d'un projet. Car il a le privilège du rap-
port de confiance avec son interlocuteur ayant I'avantage de ne pas être celui qui va interdi-
re mais d'être celui qui va éventuellement donner la possibilité de ... Car il faut expliquer et
faire de la pédagogie quand on se trouve devant un projet très contestable. Peu à peu on

amène I'interlocuteur à un meilleur projet et dans 99% des cas, cela se passe bien.

L'architecte du CAUE, par l'avis qu'il donne, est un relais par rapport à l'administration qui

elle doit donner les autorisations, mais aussi par rapport à la commune, à I'ABF et à celui
quiva construire. Mais I'efficacité de ce relais dépend de la qualité de la concertâtion.

CLAUDE DalLLY, architecte de la ville de Grenoble et élu de la commune de Saint-
lsmier, soulève la question de la protection du patrimoine non protégé

Souvent les élus, qui ne sont pas des professionnels, se trouvent très démunis car aucune

réglementation ne permet de protéger une grande partie de notre pakimoine..La plupart du

temps les petites communes n'ont pas les moyens de s'offrir des études très coûteuses.

D'autre part, les élus courent toujours le risque que leurs projets soient complètêment ba-

layés par Ieurs successeurs.

JEAN GUIBAL répond que c'est un problème très important, même si on peut constater un

progrès du sentiment collectif vis-à-vis de notre patrimoine. C'est très net vis-à-vis du patri-

moine naturel pour lequel les comportements ont beaucoup changé.

ll faut arriver au même résultat pour le patrimoine bâti pour que cela devienne une affaire
de conscience collective et de conviction. Le meilleur niveau pour ce travail de conviction
est le niveau local qui permet un travail de ploximité. A la condition de s'entourer de compé-

tences tels les conseils du CAUE ou l'expertise patrimoniale des techniciens du service du
patrimoine culturel.
Le temps de la protection par la contrainte est terminé, aujourd'hui il faut protéger par la
conviction. Globalement le grand et le petit patrimoine vont bien quand ils sont pis en char-
ge par les collectivités territoriales. Pour le petit patrimoine, celui qui constitue notre envi-
ronnement quotidien, il faut le faire par la conviction au niveau de la commune
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PHruppE SErcLE, vice-pÉsident de la FAPI, propriétaire du château de Barbarin, soulè-
ve le problème des pouvoirs de I'architecte des Bâtiments de France.

Le rôle de I'ABF, avec sa compétence, est très utile â une équipe municipale car il est un
professionnel qui donne des avis éclairés et compétents. lvlais aujourd'hui se pose le pro-
blème de l'amendement qui supprime cet avis conforme, laissant le maire qui esl rarement
un professionnel du patrimoine, libre de ses choix.

JEAN-PAUL CRouzET, architecte, propriétaire de la Galiciè.e, soulève le problème des
désaccords possibles entre I'ABF et I'architecte du CAUE.

JacouEs FÉLtx-FauRE insiste donc sur le dialogue nécessaire. Car en se rencontrant pour
dialoguer, on anive la plupart du temps à un compromis. Et pour cela il faut travailler en
amont et en concertation.

MTCHELTNE Hauss, pésidente de l'association des Amls du Musée de lâ chimie et co-
présidente d'un conseil local de dévgloppgment, évoque le rôle de nos associations au
sein des inlercommunalités.

Comment convaincre nos élus doit devenir comment être partenaire de nos élus.

Le partenariât est une idée qui fait aujourd'hui son chemin et qui nous donne la possibilité
de nous faire entendre autrement que dans I'affrontement. ll est très intéressant pour nos
associations de pat moine, d'intégrer ces groupes pour y faire émerger leurs idées. Et il y a
pour celles qui ont fait la preuve de leur réflexion et de la validité de leurs travaux, une belle
opportunité de devenir des partenaires.

Les contrats de tenitoire initiés pâr la Région dans les struc'tures territoriales impliquent la
participation de la société civile. C'est au sein des conseils de développement que les asso-
ciations de patrimoine peuvent avoir une action et être sollicitées pour participer à la ré-
flexion de l'élaboration des ScoT.

La participation citoyenne est devenue très imporlante, de plus en plus sollicitée et asso-
ciée aux décisions de lâ communauté.

Pour convalncre ll faut devenir partenaire.
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Fédération des Associations Patrimoniales de I'lsère

LES PARTICIPANTS

AILLAUD Robert
Amis du Pays Vizi ois
ALLORGHETTI AIain
Hist. & Patimoinè Vence Nauron Conillon
ARNAUD Stêphane
Anis de Ia Galicière
BACCARD Jean
Amis de Bayard
BALESTRIERI Geneviève
SecÉtêire génércle de la FAPI
BESCHER Georges
C,A.U.E.
BESSET (du) [4aurice
V.M.F.
BILLEI Jean
A.P.H.I.D.
BLAZIN Jean-Pierre et l\4arcelle
Mémoircs des Pays du Guierc
BOCHET Pâul
Musée rurcl, La Combà Autrafé
BOLLIET Annie
Histoirc et patdmoine du Gûa
BOLLON Jeân-l\,4ârc

A.S.P.2 G.

BoNNARD-MANNING IVl. Françoise
Archîtecte
BONNET Philippe
Sauvegardê etvaloisation de Foft Barrcux
BOSSOREILLE (de) Yves et Anne-Marie
Membres associés FAPI
BOTTET Huguette
Amis du Gtésivaudan
BOUCHIER Christiân
Hisfoira et Patimoine du Gua
BOUYER Yves et G'sèle
Les Anis de I'Arthaudiêre
BRIGUET Djazia
A.S.P.2 G.

BROQUIN Marie-Noêlle
Hist. & Patrinoine Vence Neyrcn comlllon
CAPERAN FranÇois et Marie-Noèlle
Les Amis du Vieux Sâint-André
CHOLLET Claude
A.S.P.A.E. (Les Abrets)
CAYOL-GERIN Anne
Secrétaire du Patrimoine CulturelCG 38
COING-BOYAT Pierre
Château du Bon Repos

CONSTANTIN Philippe
Saviniatico
COUDERE Mr

CROUZET Jean-Pascal et Nâdia
Amis de Ia Geliciètc
DAILLY Claude et Danrelle
Amis du Grésivaudan
DERBIER Alain
Muséo du Royans
DESCHAMPS PâtricK
Sauvegade et valonsatian de Fott Bàrrau,
DESMARIS Michel
Autrcfois pour Tous - Ctolles
DROIN Jacques
ARCHIPAL
OUMOLARD-MURIENNE Geneviève
Ptésidènte de la FAPI
ENGRAND Christophe
Maire de Barraux
EURIN Simone
Autrefois pout Tous - Ctolles
FELIX-FAI,JRE Jacques
Archilecte conseil C.A.U E.

FOURNIER lvlaurice

GENET Yves
A.P.H.I.D.
GUEGUEN Armel
Le Contoi du Montalieu
GUICHARD Christiane
La Casamâures
HAUSSE Michêline
Amis du Musée de la Chimiè
JOUFFREY Guy
P ati no i ne et d ével opp e n è n t
JULO Chantal
Sauvegade etvalotisation de Faft Baftaux
KAISER-ANSSLE Hannelore
An1i6 du Grévi'audan
LARCHER Nathalie
Le Fil d'Aiane
LÊRICHE Domjnique
Sauvegarde et valoîisation de Forl Batraux
ITARZOCCA Piêrre
Sauvegarde et valoisation de Foft Baîrcu\
MEYER Henriette
Histoirc et Patrimoine Vence Veyîon et Cornillon
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ROUQUES Piere

ROYER Elvyre
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RUL MARTIN Geneviève
Avenir et Patrimoine
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ARCHIPAL
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H istorie n et j a u m al iste
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Centrc généalogique du Dauphine
SEIGLE Philippe
Gens de Batbarin
THUET Philippe
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TISSOT Bruno
Gens de Barbarin
TISSOT Robert
Saint-Michel de Connexe
TIXIER Bernard
Hisloire et Patinoine du Gua
TOSTlJean-Louis
Menbre associé FAPI
VUARCHEZ Danièle
Anis du Pâys vizilloi'
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